UN SEMESTRE EN IRLANDE.
En postulant pour partir en Irlande, je ne pensais pas que j’allais être prise. Je n’ai jamais été
très studieuse, j’avais tout juste ce qu’il fallait pour valider et ça me suffisait. Pour vous dire, j’ai
été prise pour participer au programme Erasmus alors même que je n’avais pas validé pour
troisième semestre.
J’ai toujours voulu aller en Irlande. De part, car j’ai toujours été attirée par la mythologie en
général et parce que le folklore Irlandais est si différent du nôtre, tout en partageant des
racines communes. J’ai aussi pris un certain goût à écouter des groupes de musiques ou des
artistes qui s’avéraient être Irlandais. Tout ceci a favorisé ma décision de mettre Dublin en
premier choix. L’Irlande du Nord quant à elle ne m’intéressait pas vraiment, sans que je puisse
expliquer pourquoi.
Départ :
Je suis partie le 7 Septembre 2017 depuis l’aéroport de Bâle-Mulhouse avec la compagnie
Ryanair. Pour moi, c’était la meilleure solution car le billet était beaucoup moins cher que si
j’étais partie du Luxembourg – ce qui était mon plan initial. Il me semble que j’en ai eu pour
environ 70 euros avec les bagages en soute. Cependant, l’aéroport de Bâle est assez loin de
Nancy et les vols vers Dublin ne sont pas nombreux. Il faut bien compter le temps du trajet et
le temps de passer la sécurité avant de réserver son avion. Par exemple, mon avion décollait
à 10h20, donc j’ai dû me lever très tôt! Une fois arrivée à Dublin, on se dit que c’est là que
l’aventure commence et qu’on est vraiment seul, ce qui peut mettre un coup au moral donc
ne partez pas trop en avance de votre date de réunion Erasmus pour ne pas vous sentir seul
trop longtemps.
Le logement :
Je m’y étais prise à l’avance car je savais que c’était la partie la plus difficile quand on part
en Erasmus. J’ai trouvé mon logement assez rapidement, il était proche de la fac ce qui me
permettait d’y aller à pied, ou en bus selon la météo. Les prix sont exubérants et englobent
généralement qu’une chambre. Il faut vraiment faire des recherches et ne pas prendre un
logement cher par peur de ne pas pouvoir en trouver un moins cher. Il faut aussi ne pas avoir
peur d’envoyer beaucoup d’e-mails et ne pas s’attendre à une réponse.
La fac se situe dans le nord de Dublin, qui est plus pauvre que le sud, mais les prix restent très
hauts – environ 600euros/mois en moyenne pour une chambre. Lisez bien les descriptions pour
ne pas vous retrouvez dans une chambre à partager ou dans des « digs », qui sont des
chambres faites pour les étudiants qui rentrent chez eux le week-end.
Il y a aussi possibilité de vivre dans des student’s accomodations, soit sur le campus – prix très
élevés – ou à l’extérieur du campus, mais la demande est très haute et les places sont
attribuées soient au tirage au sort, soit par le principe de « premier venu, premier servi » ce qui
n’est pas très juste je trouve.

La vie à l’université :
Une des plus grandes différences avec la France, c’est le nombre d’heures de cours et la
demande de travail personnel. Déjà il est très difficile de trouver des cours qui sont à notre
niveau, ou qui traitent des mêmes sujets qu’ici. Mais il est plus facile de s’investir, parce qu’on
est presque obligés vu le travail personnel que nous avons à faire. En plus de ceci, beaucoup
de nos cours étaient en contrôle continu, ce qui veut dire qu’on avait des dissertations ou des
présentations à faire, et ils tombent tous en même temps. C’est un peu compliqué à gérer et
stressant, mais c’est un système que j’ai préféré au système Français.
En ce qui concerne la vie étudiante, elle est bien plus développée à la Dublin City University. Il
y a une « Students’ Union » - un bureau des étudiants en quelque sorte – qui est très impliquée
dans la vie des étudiants. Ils organisent les soirées, et offrent diverses aides pour que les
étudiants réussissent dans leurs études. Ils représentent les étudiants dans les réunions avec la
direction par exemple et organisent des semaines à thèmes de société pour aider à la
sensibilisation de tel ou tel problème.
Il y a aussi le système des « Clubs and Societies ». Ce sont des clubs dans lesquels tout le monde
peut s’inscrire, ils regroupent énormément de choix allant du sport aux fanclubs d’Harry Potter.
C’est un moyen de connaître de nouvelles personnes en faisant ce qu’on aime et de se
détendre un peu.
Accueil Erasmus :
En tant qu’Erasmus, nous avons un statut spécial. L’Université essaye de nous intégrer, du mieux
qu’ils peuvent mais c’est aussi à nous d’aller vers les autres. L’Office Internationale nous avait
donné un planning d’activités pour nous faire découvrir la culture Irlandaise et apprendre à
connaître les autres étudiants en échange, ce qui était une très bonne démarche, mais la
plupart d’entre nous sommes restés avec des personnes de notre propre culture. J’ai apprécié
qu’il y ait des activités prévues pour nous même si elles n’étaient pas nombreuses. Cependant,
rien ne vous empêche en tant qu’Erasmus de prendre part aux activités organisées par la fac
elle-même ou la Students’ Union.
Le coût de la vie :
L’Irlande est un pays cher. Pour moi, la plus grand dépense était les transports, car en bus, le
coût du trajet n’est pas le même en fonction de l’arrêt où vous descendez, ce qui n’est pas
pratique. Sinon il y a des abonnements illimités pour une certaine période de temps ( pour 30
jours illimités, c’est 116,50 euros !). Ensuite pour les courses, les Lidl restent l’option la moins
chère, mais il n’y a pas tous les produits évidemment. Les restaurants sont assez chers aussi et
vont refuser que vous payiez séparément si vous êtes un groupe assez grand – ce qui est
encore une fois, pas pratique, surtout quand vous êtes des étudiants qui ne peuvent pas
forcément avancer l’addition.
La culture Irlandaise :
Quand vous pensez à l’Irlande, vous devez penser aux pubs. C’est vrai qu’il y en a beaucoup
(il y en a même un sur le campus de la fac !) et ce sont les endroits où les irlandais se retrouvent,
peu importe le jour ou l’heure. Il y a souvent des musiciens qui jouent et très peu de place pour
s’asseoir. Comparé à la France, ce n’est pas du tout un endroit « chill » où on discute et on se
relaxe, là-bas c’est plutôt pour se retrouver, danser, s’amuser avec ses amis et se sociabiliser.
Ils n’ont aucun problème à envahir notre sphère personnelle.

Comme je vivais en famille, j’étais surprise de constater que la pièce principale de la maison
était la cuisine. C’est là où ils reçoivent leurs proches – mais simplement pour prendre le thé.
On pourrait croire que, par conséquence, leur gastronomie serait développée, mais ce n’est
pas le cas. Il y a très peu de plats typiquement Irlandais mis à part l’Irish Stew. Si vous voulez
goûter des plats savoureux, l’Irlande n’est pas l’endroit idéal. L’Irlande n’a pas une culture qui
tourne autour de la nourriture contrairement à la France, ce qui explique le peu de choix en
matière de plats. Mais d’autres parties de la culture compensent cet aspect.
Si vous ne restez qu’un semestre, essayez de visiter le pays dans les premières semaines car la
météo d’automne arrive rapidement et le temps va passer vraiment vite. Vous allez arriver en
décembre, vous croulerez sous les devoirs à rendre, et vous ne serez toujours pas allés visiter
Galway et les alentours.
Problèmes de société :
Avant de partir en Irlande, renseignez-vous sur les débats de société qui touchent l’Irlande. En
ce moment, il y a beaucoup de choses qui s’y passent et il est impératif de s’y connaître car
on va vous en parler dans certains cours. De plus, les étudiants en particulier sont très politisés
et la Student’s Union organise des départs de la fac pour aller à des manifestations. Pour vous
donner des exemples actuels, il y a des débats sur les conséquences du Brexit sur l’île d’Irlande
donc les relations avec l’Irlande du Nord. Un autre sujet assez controversé est l’abrogation du
8ème amendement de la constitution Irlandaise, qui bannit l’avortement.
Faites attention si vous en parlez avec des Irlandais de bien savoir quelle est leur position sur le
sujet, sinon vous risquez d’offenser la personne, ou de ne pas savoir comment se sortir de
l’échange. En parler est très risqué, mais c’est indispensable de savoir ce que la majorité pense
de tel ou tel débat.
Conseils :
Faites une pochette dans laquelle vous pourrez mettre tous les papiers nécessaires comme vos
papiers d’identités, votre RIB, votre certificat de scolarité etc. et aussi vos papiers qui
concernent votre Erasmus comme le contrat d’Etudes. Essayez aussi d’avoir un petit carnet
pour noter vos observations sur le pays, le prix de la vie là-bas afin d’éviter d’oublier et tous vos
impressions.
Si vous avez des questions quelles qu’elles soient, vous pouvez me contacter à cet adresse email : elisa.barbier9@etu.univ-lorraine.fr, je serais ravie d’y répondre.
Elisa BARBIER.

